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Horaires 

L’Auberge des Orpailleurs est un établissement privé ouvert au public toute l’année, tous les jours,  
sauf le mercredi.      Fermeture le mardi soir à 18h pour ré-ouvrir à 12h le jeudi. 

Parking fermé, réservé à la clientèle de notre établissement – ouverture de la barrière 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
8h - 21h30 8h - 18h FERME 12h - 21h30 8h - 21h30 8h - 21h30 8h - 21h30 

Possibilité aux personnes de passage d’y laisser stationner un véhicule sur réservation => forfait 5 € par jour. 
 

Hébergements – Accueil et Accès 

Nous vous accueillons sur réservation entre 17h30 et 19h au jour de votre arrivée et sur rendez-vous en dehors 
de cette plage horaire. En période scolaire, en semaine, nous ne pouvons pas vous accueillir entre 16h et 17h30.
 Vous ne pouvez pas arriver avant 19h ; Merci de nous en informer au moment de votre réservation. 

L’accès aux différents hébergements (strictement réservé à la clientèle de l’établissement) est possible dès 
17h30 au jour de votre arrivée ; ceux-ci doivent être libérés en fonction de votre choix de mode d’accueil au plus 
tard à l’heure indiquée ci-dessous, au jour de votre départ.  

Attention : Pour des raisons d’hygiène, de salubrité et de sécurité il est formellement interdit de cuisiner et de 
consommer (nourriture et boisson autre que l’eau) dans les hébergements. 
Le Pique-nique et les glacières sont interdits sur l’ensemble du site. 

Accueil avec hébergement 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 Sans restauration - Couchage   Les lundi et jeudi en période scolaires uniquement.  

Votre séjour s’entend à partir de 17h30 le jour J (lundi ou jeudi) jusqu’à 10h le jour J+1  (mardi ou vendredi) 
  17h30 - 19h  

FERME 
  17h30 - 19h    

   8h30  - 10 h    8h30  - 10 h   
 Formule Bed & Breakfast– Couchage+ petit déjeuner Les lundi et jeudi en période scolaires uniquement. 

Votre séjour s’entend à partir de 17h30 le jour J (lundi ou jeudi) jusqu’à 11h le jour J+1  (mardi ou vendredi) 
  17h30 - 19h  

FERME 
  17h30 - 19h    

   8h30 - 11 h    8h30 - 11 h   
 Formule ½ pension – Diner + Couchage+ petit déjeuner 

Votre séjour s’entend à partir de 17h30 le jour J (sauf mardi & mercredi) jusqu’à 12h le jour J+1  (sauf mercredi & jeudi) 
  17h30 - 19h  

FERME 
  17h30 - 19h   17h30 - 19h   17h30 - 19h   17h30 - 19h 

  8h30 - 12 h   8h30 - 12 h    8h30 - 12 h   8h30 - 12 h   8h30 - 12 h 
 Formule Pension – Diner + Couchage+ petit déjeuner + déjeuner 

Votre séjour s’entend à partir de 17h30 le jour J (sauf mardi & mercredi) jusqu’à 15h le jour J+1  (sauf mercredi & jeudi) 
  17h30 - 19h  

FERME 
  17h30 - 19h   17h30 - 19h   17h30 - 19h   17h30 - 19h 

  8h30 - 15 h   8h30 - 15 h    8h30 - 15 h   8h30 - 15 h   8h30 - 15 h 
 : Accueil - Réception au jour de votre arrivée, au Bar             : Retour des clefs au jour de votre départ au Bar 
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Restauration        la Taverne de l’Orapu 

Chaque jour ouvré, nous vous proposons une cuisine « Fait Maison » à base de produits frais et locaux. 

Ecologistes convaincus, en privilégiant le travail des hommes du département nous avons choisi de vous 
apporter le meilleur de la Guyane. 

- en semaine, nous concoctons pour vous, des mets inspirés de la cuisine locale et Réunionnaise en 
limitant au maximum les sucres, sel et autres artifices pour vous livrer des plats aux saveurs 
authentiques.  
  Plat du jour  12 € / Menu duo  18 € / Menu trio  23 € 

- les Week-ends, nous vous proposons une cuisine d’antan, d’inspiration Médiévale où les Viandes rôties, 
Brouets & Porez accompagnés d’Hypocras ou d’Hydromel invitent vos papilles à revisiter les saveurs 
d’autrefois. 
  Menu Découverte Médiéval (3 mets)  25 € 

La Taverne de l’Orapu      Horaires Services & prise de commande 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi** Dimanche 
 

 

Petit déjeuner* 
 

Possibilité de panier petit-déjeuner pour les départs matinaux moyennant 
supplément 

 

7h30 - 9h 7h30 - 9h FERME  7h30 - 9h 8h - 9h30 8h - 9h30 
 

 

Déjeuner* 
 

En dehors de ces horaires, possibilité de réserver – merci de nous consulter 

  

12h - 13h30 12h - 13h30 FERME 12h - 13h30 12h - 13h30 12h - 14h 12h - 14h30 
 

 

Diner* 
 

Sur réservation uniquement 

  

 Diner          Sur réservation uniquement 
19h - 20h  FERME 19h - 20h 19h30 - 20h30 19h30 - 20h30 19h30 - 20h30 

* : Il est demandé aux personnes accueillies en Formule B&B, pension et ½ pension d’arriver en début de service 
**  : pendant les vacances scolaires et jours fériés  
Groupes de 10 personnes (adulte et/ou enfant) et plus, réservation au moins 72 heures avant l’heure d’arrivée conseillée. 
Capacité de la salle : 50 couverts 
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Snack* / Bar        le Bar des Orpailleurs 

 

Les consommations, y compris viennoiserie, 
sandwich et boissons hors établissement sont 

interdites dans notre enceinte. 

 
Nous vous remercions de votre compréhension 

 

Le Bar des Orpailleurs        Horaires du Bar 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
8h - 21h30 8h - 18h FERME 12h – 21h30 8h - 21h30 8h - 21h30 8h - 21h30 

 

Chaque jour ouvré, outre les boissons usuelles (eau, sodas, apéritif et spiritueux, pour votre plus grand plaisir, 
notre Bar vous propose plus de 10 sortes de Bières différentes dont les fameuses : 

 
disponibles en Blanche, Ambrée, Noir et aussi en Blonde proposée à la pression. 

 

 

Pour aller plus loin dans les sensations, nous avons 
également élaboré un Cocktail spécial « Orpailleurs » à 
base de la bière noire locale et de notre élixir des 
Orpailleurs. 
 

 

Si vous êtes amateurs de Rhums nous proposons également plusieurs 
cocktails maison à base du Rhum Local de la rhumerie St Maurice. 
La belle Cabresse : 

- Daïquiri, 
- Planteur, 
- Punch Coco 

 
 

Quand à ceux qui préfèrent les boissons chaudes ;  

nous leurs proposons notre sélection de cafés , de thés et d’infusions 

 

 

* :  En dehors des horaires de service de la Taverne, possibilité de vous 
restaurer en formule Snack au bar. 

Sandwichs, desserts, fruits, glaces, vous sont ainsi proposés chaque 
jours  
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Pour nous contacter 

Permanence téléphonique (prix appel local)  au  0970 44 78 55 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
L’auberge étant située en zone non couverte par le réseau GSM* et privée de ligne téléphonique fixe ; une 
permanence téléphonique est assurée tous les jours ouvrés suivants les horaires indiqués ci-dessous.  
En dehors de ces horaires vous avez la possibilité de laisser un message sur le répondeur ou de nous adresser 
un e-mail à reservations@aubergedesorpailleurs.com. 

8h30 - 9h30 8h30 - 9h30 
FERME 

 8h30 - 9h30 8h30 - 9h30 8h30 - 9h30 
18h30 – 19h30  18h30 – 19h30 18h30 – 19h30 18h30 – 19h30 18h30 – 19h30 

* : en cas de besoin vous pourrez capter le relai GSM de Kaw, à 7 km en allant vers Cayenne au niveau du PK55. 
 

Animaux de compagnie 

Nous acceptons les animaux de compagnie (mammifères) sous réserves : 

- du nombre à accueillir, 
- que ceux-ci soit propres et en bonnes conditions sanitaires, 
- qu’ils soient attachés en salle de restaurant. 

Dans tous les cas, merci de nous informer de leur accueil au moment de votre réservation. 

Chaque animal accueilli reste sous la garde et l’entière responsabilité de la personne l’accompagnant. 
 

Pour venir à l’Auberge des Orpailleurs 

 

Située au PK 62, sur la route de l’est (RN2 qui mène au Brésil) 
l’auberge est accessible directement depuis la route ; 
- En arrivant de St Laurent du Maroni, Kourou ou Cayenne, 9km 

après le carrefour de Cacao en direction de Régina, à droite 
juste après le pont de l’Orapu, 

- En arrivant de St Georges d’Oyapock, sur votre gauche juste 
après la piste Dégrad Corrèze, avant le pont de l’Orapu 

Par voie fluviale, vous pouvez rejoindre l’Auberge depuis l’Oyak au 
bourg de ROURA en remontant l’Orapu. 

L’auberge est desservie par le TIG   
(Arrêt devant l’auberge ; ligne Cayenne – Régina / St Georges) 

L’Auberge des Orpailleurs dispose d’un grand parking privé et fermé 
pouvant aussi bien accueillir des véhicules légers que des autocars. 

Coordonnées GPS : 
Temps de trajet indicatifs depuis : 

Cacao   =>   ½ heure 
N° 04°30.716  
W 052°21.069 

Kourou   =>   ~ 2 heures 
Le rond-point du 
Califourchon 

  =>   ~ ¾ heure 

Coordonnées Google Maps : Kaw   =>   ~2 heures 
Régina   =>   ~ ¾ heure 

Latitude 4.510998 
Longitude -52.351294 

St Laurent   =>   ~3 heures 
St Georges   =>   1 heure 30 

  

mailto:reservations@aubergedesorpailleurs.com
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Activités proposées sur le site 
Située sur un domaine de 10 ha, répartis en forêt et en bordure de l’Orapu, l’auberge propose pour agrémenter le 
séjour de ses clients, tout au long de l’année, plusieurs types d’activités, en lien avec la nature environnante ou 
avec le calendrier et soumises à conditions dont vous trouverez le détail ci-après. 

En extérieur et en autonomie :  
- location de : 

- canne à pêche équipée pour pêche à la ligne dans l’étang (Fish - no-kill) 
- canne à pêche pour la pêche en rivière 
- canoë (à l’heure, à la ½ journée, à la journée), sous réserve du courant. 

- observation ornithologique et/ou entomologique 
- sentiers de randonnée, plusieurs possibilités sur le site, en fonction de vos envies   

(prévoir chaussures de marche) : 
- boucle de 4,5 km en forêt (1h30 mini de marche) – difficulté moyenne 
- boucle de 3 km mi-savane, mi-forêt (1h mini de marche) – sans difficulté sous réserve 

d’accessibilité en saison des pluies. 
- visite du jardin 

Attention : Dans les conditions actuelles, l’auberge ne dispose pas d’espace aménagé pour la baignade, le 
ponton devant rester accessible pour les canoës.  
Un espace dans le verger est à votre disposition aux abords de l’étang pour le farniente. 

En extérieur avec un guide naturaliste :  
- Découverte Nature - sortie Nocturne 
- Découverte Nature - sortie Diurne 
- Visite du jardin / observation ornithologique et/ou entomologique 

En extérieur avec un accompagnateur :  
- Les dimanches de l’Orpaillage - Initiation à la Bâtée 

En intérieur :  
- billard, ping-pong 
- jeux de société. 
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Barbecue party 
Tous les 3èmes dimanches du mois – la Taverne de l’Orapu organise un barbecue, pour vous. 

Vous aimez les grillades au bord de l’eau ?   
Que diriez-vous de profiter d’une barbecue party au bord de l’Orapu 

 

    

 

La Taverne de l’Orapu l’organise pour vous ;   
ambiance BBQ comme à la maison à partir de 7.5 € l’assiette de grillade. 
- Viandes locales (entrecôte de bœuf de la Césarée, saucisse de porc 

maison - origine de la viande la ferme St Jean, Canard- origine 
l’Elevage de la chaumière) 

- Salades composées 
Bière pression (sous réserve de disponibilité) 

Sur réservation au moins 72h à l’avance, nous pouvons organiser pour 
vous, un autre jour de la semaine midi ou soir, un barbecue.  
N’hésitez pas à nous consulter pour en connaitre les conditions et tarifs. 

 

 
 

Billard 
Pool Anglais 

 

Rien de tel que commencer sa soirée en 
faisant une petite partie de Billard tout en 
prenant l’Apéro. 

Aux horaires d’ouverture du Bar et en 
dehors des horaires de service de la 
Taverne, n’hésitez pas à demander la règle 
du jeu…  

Accès possible aux enfants de plus de 12 
ans sous la surveillance d’un adulte. 
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Canoë 
S’imprégner de la forêt environnante en toute quiétude. 

Située au bord de l’Orapu, vous pouvez profiter d’un bon 
moment de détente et vous laisser guider par les martins 
pêcheur ou charmer par les Morphos. 
Il est conseillé de réserver et de porter un vêtement de bain. 

 

Tarifs en €uros 
L’auberge propose à la location* 6 canoës 
double et d’un Kayak simple (capacité 
totale de 13 personnes) ;  

- à l’heure 
- à la demi-journée 
- à la journée 
- voire sur plusieurs jours 

L’auberge vous propose également des 
paniers pique-nique ou des sandwichs 
pour vos sorties sur l’Orapu. 

 1 personne 2 personnes 
1ère heure 6.00 € 9.00 € 
½ heure supplémentaire 2.00 € 3.50 € 
Forfait heure supplémentaire 3.00 € 4.50 € 
Forfait ½ journée 11.00 € 17.00 € 
Forfait journée 19.00 € 26.00 € 
Journée supplémentaire 16.00 € 21.00 € 

*  : Equipements fournis => par personne : 1 Gilet de sauvetage + 1 pagaie (simple ou double) / par embarcation => 1 petite touque 
    

Descente Crique Grillon  Auberge des orpailleurs (en autonomie( 

Rapatriement de votre véhicule de la crique Grillon (accès par la piste de Bélizon) vers l’auberge où il sera confié à 
notre vigilance. - Sur rendez-vous. 
Renseignements, tarifs et réservation auprès du Bar 
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Découverte Nature      NOUVEAU EN 2015 ! 
Sorties Guidées par un expert Naturaliste sur Rendez-vous 

Fort de ses quinze ans d’expérience en forêt Guyanaise, Pascal vous propose de découvrir la forêt d’une autre 
façon en participant à des chasses photographiques organisées depuis l’Auberge des Orpailleurs à la découverte 
de la biodiversité environnante. Il se fera un plaisir de vous faire partager sa passion de la nature en toute 
sécurité. 

De jour, comme de nuit deux circuits vous sont 
proposés en fonction de vos envies. 

Curieux de Nature, l’histoire des animaux que 
vous rencontrerez vous sera expliquée.  
Discrète, la faune Guyanaise passe souvent 
inaperçue, mais elle est omniprésente ; aussi 
Pascal partagera avec passion ses nombreuses 
expériences. 

Sur rendez-vous,  
Age Minimum 12 ans, 10 personnes max. 

 

* : Tarifs, Renseignements et réservation auprès de Pascal ; joignable au Bar des Orpailleurs. 

Sorties Nocturnes 
Ce sera l'occasion de rencontrer quelques unes des plus belles espèces d'animaux du département ;  
Amphibiens, Invertébrés, Mammifères, Oiseaux, Reptiles… tous les genres sont présents autour de l’auberge et 
l’œil averti de Pascal vous aidera à les rencontrer. 
Possibilité d'observation de l'entomo-faune au piège lumineux fixe ; sous réserve d’accessibilité 
Peut-être auriez-vous la chance d'apercevoir un ou plusieurs de ces animaux ; 
Nb. : La durée du circuit varie en fonction du nombre de participants et des animaux rencontrés 

 

Circuit n° 1 Tarif : * 
Durée :  1 heure à 2 heures 
Difficulté : Aucune 
A l’issue du parcours, observation devant le piège lumineux 
des insectes présents  - sous réserve d’accessibilité 
Circuit n° 2 Tarif : * 
Durée :  3 heures à 4 heures 

Difficulté : Moyenne 

Sorties Diurne 
Pascal vous propose une initiation à l’entomologie au travers d’une ballade - découverte de la faune. 
En groupes de 4 à 10 personnes adultes ou en groupes scolaires, initiation à l'entomologie. 
Par son approche ludique, vous :  

-  Observez des insectes dans leurs milieux, 
-  Découvrez différentes méthodes de capture 

des insectes (pièges aériens, pièges 
d'interceptions, pièges enterrés...) 

-  Poserez et relèverez des pièges à insectes 
en vue de les photographier 

-  Approcherez des morphos au leurre 

Circuit n° 1 Tarif : * 
Durée :  1 heure à 2 heures 
Difficulté : Aucune 
A l’issue du parcours  - sous réserve d’accessibilité 
Circuit n° 2 Tarif : * 
Durée :  3 heures à 4 heures 
Difficulté : Moyenne 
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Entomologie 
Sur réservation 

 

Location de materiel entomologique 

L’auberge propose toute l’année, la mise à 
disposition de matériel entomologique dans les 
conditions forfaitaires, suivantes : 

Tarif en €uro par jour (hors essence) 
Forfait n° 1 
 Groupe électrogène 900 W   
+ Portique avec drap blanc   
+ Ballaste et 1 ampoule 250 W 

25 € 

Novices, entomologistes avérés ou tout simplement 
curieux de Nature, l’Auberge vous propose d’accéder au 
piège lumineux spécialement installé pour la chasse 
photographique et accessible sur le site en autonomie.  

Possibilité d’avoir recours aux services d’un Guide 
expérimenté. 

Forfait n° 2 
 Portique avec drap blanc   
+ 1 ballaste et 1 ampoule 125W 

12 € 

Forfait n° 3 
Groupe électrogène 900 W seul 

17 € 

Forfait n° 4 
 Groupe électrogène 2000 W  
 + Portique avec drap blanc   
+ 3 ballastes et 3 ampoules (2*125W + 1*250) 

37 € 

Renseignements, Tarifs et réservation à l’Auberge. Chèque de caution (non encaissé et restitué au retour du 
matériel sous réserve de son état) 

1000 € 

Dans un souci de quiétude du site et pour le respect de la 
biodiversité présente, il n’est pas autorisé collecter des 
animaux sur l’ensemble du site de l’auberge. 

Au jour de votre arrivée, afin de vous simplifier la 
vie, l’auberge vous propose la mise à disposition 
d’un bidon d’essence de 5 L, Pensez à le réserver. 

Attention : Lorsque vous vous approvisionnez en essence, veillez à le faire dans une station service, (la plus 
proche de l’auberge est située au bourg de Cacao, ouverte tous les jours sauf le samedi de 7h à 9h et 
de 16h à 18h, le dimanche de 10h à 13h) ; certaines épiceries peuvent vous dépanner en essence dont 
la qualité n’est malheureusement pas garantie et qui risque d’altérer le fonctionnement de notre 
matériel voire de l’endommager. 

Ou chasser ( 
A proximité de l’auberge, il existe multitude d’emplacements où vous pouvez chasser : 
- Sur la piste Coralie, piste commençant à moins de 300m de l’auberge (plusieurs emplacements possible 

aux environs de PK10) 
- Sur la piste Dégrad Corrèze, piste en face de l’auberge (plusieurs clairières à moins de 3km) – sous réserve 

de l’autorisation du propriétaire 
- Au carrefour de Cacao, situé à seulement 9 km de l’auberge 
- Au PK 56 dans le virage, en lisière de forêt, plusieurs plateformes 
- Enfin, sur notre boucle forestière de 4.5km située juste sur la montagne en face de l’auberge il existe 

plusieurs endroits où poser des pièges non-lumineux 
 

Jeux de société & livres 
Réservé à la clientèle accueillie en pension ou ½ pension - A utiliser au Bar uniquement 

L’auberge met à votre disposition des tapis de jeux, 
jeux de cartes ou jeux de dés,  

Uno, Belote, Tarot, Poker, 421 etc. 

Curieux de Nature, vous chercher à connaitre le Nom 
d’un oiseau que vous venez de voir dans le Jardin ; vous 
aimeriez en savoir plus sur telle ou telle plante ? 

L’auberge vous propose de feuilleter tranquillement 
quelques uns des livres consacrés à la faune ou flore de 
Guyane. 
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Les dimanches de l’Orpaillage 
Tous les dimanches et pendant les vacances scolaires, sur réservation uniquement 

 
 

Pêche à la ligne 
Sur réservation. 

Dans l Etang de l Auberge      Pêcher mais pas tuer ! 

 

Passez un bon moment de divertissement au 
bord de l’étang en faisant une petite partie de 
pêche en toute quiétude ou initier votre enfant 
en toute sécurité à la pêche. 

Enfants à partir de 5 ans  
sous la vigilance d’un adulte. 

Tarif en €uro à l’heure 
Fourniture : 

1 canne à pêche équipée 
+ appât (~ 100 g de maïs ou de vif) 

1.50 € 

Remplacement Hameçon 1.00 € 
Dans l Orapu 

 

Un espace à l’embouchure du canal a été 
aménagé pour vous permettre de pêcher en toute 
tranquillité. 
Possibilité de louer le matériel de pêche pour aller 
sur la rivière (en canoë par exemple) 

Tarif en €uro à l’heure 
Fourniture : 

1 canne à pêche équipée 
+ appât (~ 100 g de maïs ou de vif) 

1.50 € 

Remplacement Hameçon 1.00 € 
Fourniture de Vif (lot supplémentaire 1.00 € 
Chèque de caution (non encaissé et restitué au retour 
du matériel sous réserve de son état) 

70.00 € 

L’accès aux équipements et aménagement de l’Auberge est strictement réservé à sa clientèle. 
Le Ponton doit rester libre en journée pour l’activité Canoë 
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Ping-pong 
 Reserver à la clientèle de l’Auberge 

De 9h30 à 12h & de 14h30 à 18h n’hésitez pas à demander 
balles et raquettes au Bar. 

A partir de 12 ans sous la surveillance d’un adulte. 
 

Soirée à thème – animations ludiques 
Régulièrement l’Auberge organise des soirées à thème ou des animations ludiques. 

   

St Patrick 2014 
animée par Undersky - Traffic 

Rallye des Orpailleurs à Coralie 

En partenariat avec les 
Carbets de coralie 

Halloween 2014 
animée par Undersky - Traffic 

 

Prestations sur mesure 
Vous avez envie d organiser une soirée entre amis, un anniversaire, un mariage, un baptême, un 
départ en retraite, etc. 

La Taverne de l’Orapu vous propose midi ou soir :  
- des formules repas de groupe à partir de 28 € par personne 
- des formules séminaire à partir de 40 € par participants 
- de concocter votre menu en fonction de vos envies 

N’hésitez pas à nous consulter. 
Exemple Option Anniversaire           (+ 10 € par adulte / + 5 € par enfant) 

 
Forêt Noire d’anniversaire pour 12 personnes 

Nous vous accueillons en pension ou ½ pension et c’est votre 
anniversaire. 
Nous confectionnons, suivant vos envies, un gâteau 
spécialement pour vous ; accompagné d’une coupe de 
champagne pour les adultes et d’une coupe de ‘pétillant sans 
alcool’ pour les enfants.  
Si cette option vous intéresse il vous suffit de nous l’indiquer 
au moment de votre confirmation de réservation nous 
reviendrons vers vous alors pour convenir des détails. 

Pour vos réunions de travail ou séminaire, l’Auberge vous propose la mise à disposition de la salle 
de restaurant ou d’espace privatif ; Renseignements à l’Auberge. 

La Taverne de l’Orapu peut accueillir 50 convives 
La capacité d’hébergement de l’Auberge est de 50 couchages (chambre et hamac confondus). 
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Visite du Jardin & Sentiers de randonnée 
L’accès aux différents sites est strictement réservé à la clientèle accueilli dans 

l’établissement, dans le respect des espaces privés et de service 

Nous vous remercions de respecter notre environnement et plus particulièrement le parking et les espaces verts. 

Il est formellement interdit  
de pique-niquer, de chasser sur l’ensemble de la propriété, de se baigner et de pêcher dans l’étang. 

Le Jardin 

   

 

 
Accès libre de 8h – 18h30. 

Merci, de ne pas piétiner les 
plantations, de ne pas cueillir 

les fleurs, les fruits ou les 
légumes, de ne pas prélever de 

boutures ou glaner dans le 
jardin. 

 

La boucle de Mirquebois 

   

 

 
Depuis l’Auberge, sentier – 
boucle de 4.5 kms en forêt 
secondaire qui monte sur la 
« montagne » en face de 
l’auberge et redescend en 
passant par-dessus notre 
source. Merci de signaler votre 
départ, 
 

Le sentier de la prairie  

 

De 9h30 à 12h & de 14h30 à 18h 
n’hésitez pas à demander balles 
et raquettes au Bar. 

Accès possible aux enfants de 
plus de 12 ans sous la 
surveillance d’un adulte. 
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Si vous souhaitez profiter des activités que nous proposons tous les jours ouvrés, nous vous accueillons au Bar 
aux horaires mentionnés ci-dessous : 

Activités proposées      Accueil au Bar des Orpailleurs 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
Pour les activités en extérieur ; nous vous recommandons de vous renseigner de leur faisabilité au préalable 

Barbecue Party 
Tous les 3ème dimanche du mois – de 12h à 15h30 

Billard 
aux horaires d’ouverture du Bar et en dehors des services de la Taverne 

Canoë (location) 
8h – 18h 

Découverte Nature            sur Rendez-vous 
Sortie Nocturne 

20h30 – 23h30 
Entomologie 

Location de matériel 
Toute l’année sur réservation 

Jeux de société 
Aux horaires d’ouverture du Bar et en dehors des horaires de service de la Taverne 

Les dimanches de l’Orpaillage 
Tous les dimanches et pendant les vacances scolaires – sur réservation au moins 72h à l’avance 

de 12h à 17h30 
Pêche à la ligne (location de canne à pêche) 

Pour pêche dans l’Etang 
Sur réservation uniquement auprès du Bar 

Pour pêche dans l’Orapu 
8h – 18h 

Ping-pong 
9h30 – 12h & 14h30 – 18h 

Visite du Jardin & sentiers de randonnée 
Libre 8h00 - 18h30 dans le respect des espaces privés et de service. 

Accompagnée par un naturaliste de jour ou de nuit – sur rendez-vous 
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Activités à proximité 

Autour de l’auberge vous pourrez : 

- sur une demi-journée : 
• faire une petite randonnée en forêt (environ ¾ d’heure depuis la route) et profiter d’un jacuzzi 

naturel à moins de 15 kms de l’auberge 
• découvrir une partie du sentier du Molokoï (le plus grand sentier balisé de Guyane) – Attention ce 

sentier fait plus de 20 kms, pour le parcourir il faut compter en moyenne 10 heures de marche, un 
carbet refuge d’une capacité de 14 emplacements Hamac à mi-parcours existe pour ceux qui 
choisissent de parcourir le sentier sur 2 jours 

• visiter le village de Cacao (la majorité de la population est d’origine Hmong), le dimanche marché 
artisanal, visiter le musée du Planeur Bleu ou encore rendre visite au potier 

• vous rendre à Saut Bief ; l’un des plus beau saut de Guyane accessible en voiture (5 minutes de 
marche depuis le parking) à moins de ¾ d’heure de l’auberge 

- et un peu plus loin sur une journée :  
• voir Savane Roche Virginie, Isemlberg accessible depuis la route après 1h30 de marche. Attention 

prévoir obligatoirement vos pièces d’identité et 1h30 de trajet en voiture avant d’arriver sur le site 
• visiter l’Ecomusée de Régina  
• vous rendre au marché artisanal de Régina, tous les deuxièmes samedi du mois et suivre la 

fabrication du Cacao que vous aurez l’occasion de déguster à l’auberge 
• visiter le zoo de Guyane à 1 heure de route de l’auberge 
• vous rendre aux marais de Kwa à 2h de route depuis l’auberge 

Sentier du Molokoï et Carbets du Molokoï 

La gestion du sentier du Molokoï ayant été reprise par l’ONF depuis le 2 mai 
dernier, l’entretien du sentier a été entièrement réalisé depuis et des travaux 
d’aménagement des carbets devraient avoir lieux sous peu. 

Coordonnées GPS des Carbets 

N 04°31’56’’ / W 52°25’44’’ 

Le service de réservation des emplacements aux carbets assuré par l’Auberge des Orpailleurs depuis la genèse 
du sentier a été stoppé et désormais l’accès aux carbets est entièrement libre.  
Pour toutes questions supplémentaires relatives au sentier ou son état, nous vous conseillons de vous 
rapprocher de l’ONF situé route de Montabo à Cayenne. 

A toutes fins utiles, nous vous informons que :  

Si vous optez pour parcourir le sentier dans le sens Auberge des Orpailleurs -> Cacao ;  

et souhaitez laisser un véhicule à notre vigilance, sur notre parking fermé, nous vous demanderons un 
forfait de 5 € par véhicule ; dans ce cas nous vous accueillerons sur rendez-vous à partir de 8h à 
l’auberge. 
Dans le cas contraire, un parking de 300 m situé juste avant le pont de l’Orapu à proximité du départ 
du sentier est à votre disposition. 

Si vous optez pour parcourir le sentier dans le sens Cacao -> Auberge des Orpailleurs ;  

Vous pourrez laisser stationner votre véhicule à proximité du départ du sentier au bord de la route 
après la station service. 

En tant que client de notre auberge, vous pourrez laisser stationner gracieusement votre véhicule durant 
cette randonnée, sur le parking fermé que nous dédions à cet effet. 

Pour votre randonnée, l’auberge des Orpailleurs vous propose la location de hamac de forêt (avec 
moustiquaire intégrée) et couverture pour seulement 6 € ; prévoir une caution de 70 € par chèque ou espèces. 

 


